
DEC2022/01

Marché subséquent n° 6 (MOE pour l'aménagement de l'extension du Parc d'Activité 

Actival à Saint Didier Sur Chalaronne) - Maîtrise d'œuvre pour l'aménagement de Zones 
d'Activités (Accord-cadre à marchés subséquents)

DEC2022/02 Avenant à la convention de stage avec l'université Jean Monnet

DEC2022/03
Validation Plan de financement APD : alimentation électrique des lots n° 1 et n° 2 de 

l'extension Sud du parc d'activité Visionis 6 à Montceaux

DEL2022/01/25/01 Débat sur la Protection Sociale Complémentaire

DEL2022/01/25/02 Tableau des emplois à compter du 1er mars 2022

DEL2022/01/25/03 Création d'un poste contractuel pour accroissement temporaire d'activités

DEL2022/01/25/04
Création d'un poste contractuel pour accroissement saisonnier d'activité à l'Office de 

Tourisme

DEL2022/01/25/05
Service Petite Enfance : création d'un poste contractuel pour accroissement temporaire 

d'activité

DEL2022/01/25/06
Avenant n° 2 à la convention pour la télétransmission des actes soumis au contrôle de 

l'égalité

DEL2022/01/25/07 Provision pour créances irrécouvrables à constituer sur 5 budgets

DEL2022/01/25/08 Budget Principal 2022 - Ouverture anticipée de crédits en section d'investissement

DEL2022/01/25/09
Budget Assainissement Collectif 2022 - Ouverture anticipée de crédits en section 

d'investissement

DEL2022/01/25/10
Travaux d'extension du réseau d'eaux usées sur la commune de Montmerle Sur Saône - "En 

Thiollet" - Fixation de la participation aux travaux de branchement

DEL2022/01/25/11
Travaux d'extension du réseau d'eaux usées sur la commune de Messimy Sur Saône - 

"Chemin de la Prairie" - Fixation de la participation aux travaux de branchement

DEL2022/01/25/12 Projets d'investissements à l'ALSH VisioMômes : demande d'aide financière à la CAF

DEL2022/01/25/13
Remplacement de l'ordinateur du Relais Petite Enfance SaôneRelais : demande d'aide 

financière à la CAF

DEL2022/01/25/14
Modification du règlement intérieur des deux Relais Petite Enfance (RPE) "VisioRelais" et 

"Saône Relais"

DEL2022/01/25/15 Signature d'une Convention Départementale France Services

DEL2022/01/25/16

Signature d'un accord-cadre en quasi-régie d'animation du Service Public de Performance 

Energétique de l'Habitat (SPPEH) avec la Société Publique Locale (SPL) Agence Locale de 

l'Energie et du Climat de l'Ain (ALEC AIN)

DEL2022/01/25/17
Cession du lot n° 6 du parc d'activité Visionis 5 situé sur la commune de Montmerle Sur 

Saône

DEL2022/01/25/18
Cession du lot n° 8 du parc d'activité Visionis 5 situé sur la commune de Montmerle Sur 

Saône

DEL2022/01/25/19 Autorisation de signature et de dépôt du permis d'aménager de l'extension du Parc Actival

DEL2022/01/25/20
Prix de vente au m² des lots de l'extension du parc Actival et du terrain en zone agricole à 

Saint Didier Sur Chalaronne

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

1er SEMESTRE 2022

05 JANVIER 2022

25 JANVIER 2022

10 JANVIER 2022

13 JANVIER 2022
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DEL2022/01/25/21 Désignation d'attributions du conseil communautaire au Président

DEL2022/01/25/22 Composition des commissions thématiques intercommunales

DEL2022/01/25/23 Compte rendu des attributions exercées par délégation de l'organe délibérant

DEL2022/01/25/24 Compte rendu des attributions exercées par le Président

DEC2022/04
Convention de formation professionnelle avec Auvergne-Rhône-Alpes (Trajectoires) 

Tourisme

DEC2022/05
Déclaration d'Intention d'Aliéner

Vente M. LORON et Mme CARTILLIER / SCI L'ESTAGNOL

ARR/2022/02/01
Arrêté d'exonération de l'obligation de raccordement au réseau public d'assainissement 

collectif

DEC2022/06
Validation de devis pour le chaulage des boues des stations d'épuration de Guéreins et 

Saint Etienne Sur Chalaronne

DEC2022/07
Marché subséquent n° 7 (Impasse de l'Annexe à Mogneneins) - Accord cadre de travaux 

d'extension de réseaux d'eaux usées 2020-2021

DEC2022/08
Validation d'un devis pour la mise en accessibilité des sanitaires de l'aire d'accueil des gens 

du voyage

DEC2022/09
Déclaration d'Intention d'Aliéner

Vente M. LORON et Mme CARTILLIER / SCI BLACK AND WHITE

DEC2022/10
Marché public relatif à l'étude globale mobilité sur le territoire de la Communauté de 

Communes Val de Saône Centre

DEL2022/03/01/01 Rapport annuel 2021 en matière d'égalité entre les femmes et les hommes

DEL2022/03/01/02 Débat d'Orientation Budgétaire 2022

DEL2022/03/01/03
Bilan des cessions et acquisitions 2021 de la Communauté de Communes Val de Saône 

Centre

DEL2022/03/01/04
Modification des tarifs de l'aire d'accueil des gens du voyage située sur la commune de 

Montmerle Sur Saône

DEL2022/03/01/05
Modification de la participation forfaitaire demandée pour l'utilisation du service de 

transport scolaire

DEL2022/03/01/06 Création d'un budget annexe : Visionis 7

DEL2022/03/01/07

Modification du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de 

l'Expertise et de l'Engagement Professionnel (RIFSEEP) à compter du 1er avril 2022 - 

Modification du groupe de fonctions B3 et des conditions d'attribution de la part 

présentéisme de l'IFSE

DEL2022/03/01/08

Autorisation de signer un accord-cadre relatif aux prestations d'entretien des espaces verts 

de la Communauté de Communes (lots n° 1 à n° 4) - Marché de prestation de services - 

Procédure formalisée (AOO)

DEL2022/03/01/09

Autorisation de signer un avenant n° 2 au lot n° 9 au marché de travaux de "Rénovation et 

mise en conformité de l'accessibilité du gymnase intercommunal et du centre sportif à 

Saint Didier Sur Chalaronne

DEL2022/03/01/10
Projets d'investissements 2022 : Demandes de subventions auprès de la CAF de l'Ain dans le 

cadre du Fond de Modernisation des Equipements d'Accueil du Jeune Enfant

DEL2022/03/01/11

Travaux d'aménagement d'un skate-park multi-usage intégre en béton au centresportif à 

Saint Didier Sur Chalaronne : modification de la demande au titre du programme des 

équipements sportifs de proximité auprès de l'Agence Nationale du Sport

DEL2022/03/01/12

Travaux d'aménagement d'un skate-park multi-usage intégre en béton au centresportif à 

Saint Didier Sur Chalaronne : modification de la demande au titre des équipements sportifs 

auprès de la Région Auvergne-Rhône-alpes

DEL2022/03/01/13
Autorisation de signer les avenants aux conventions d'objectifs et de financement 

prestation de services pour SaôneRelais et VisioRelais avec la CAF de l'Ain

17 FEVRIER 2022

10 FEVRIER 2022

31 JANVIER 2022

07 FEVRIER 2022

15 FEVRIER 2022

21 FEVRIER 2022

 1er MARS 2022
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DEL2022/03/01/14
Convention de prestation de services conclue entre la Communauté de Communes Val de 

Saône Centre et la commune de Montceaux

DEL2022/03/01/15 Signature d'une convention d'occupation temporaire du domaine public fluvial avec VNF

DEL2022/03/01/16
Cession du lot n° 1 du parc d'activité Extension Sud Visionis 6 situé sur la commune de 

Montceaux

DEL2022/03/01/17
Cession du lot n° 2 du parc d'activité Extension Sud Visionis 6 situé sur la commune de 

Montceaux

DEL2022/03/01/18

Avenant de prolongation de la convention d'autorisation et de délégation d'aides aux 

entreprises avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour la mise en œuvre des aides 
économiques

DEL2022/03/01/19
Avenant n° 3 au crédit-bail entre la Communauté de Communes et la SAS P&M 

Développement pour la levée d'option anticipée d'achat par le crédit preneur

DEL2022/03/01/20
Agrément de cession du crédit-bail immobilier de l'Atelier-Relais DPI International par la SAS 

P&M Développement au bénéfice de la SAS 2JA IMMOBILIER

DEL2022/03/01/21 Autorisation de défense en justice

DEL2022/03/01/22 Compte rendu des attributions exercées par délégation de l'organe délibérant

DEC2022/11 Convention d'honoraires avocat

DEC2022/12

Mission géotechnique pour les travaux de création d'un bassin de stockage-restitution de 

200 m3 à Montmerle Sur Saône

Accord-Cadre de prestations intellectuelles

DEC2022/13 Convention de stage de formation avec le lycée des métiers Marcelle Pardé

DEC2022/14
Avenant n° 1 à l'Accord-Cadre mixte relatif à réalisation d'une étude de schéma de gestion 

des eaux pluviales du parc Actival à Saint Didier Sur Chalaronne - Prestations intellectuelles

DEC2022/15
Convention pour la mise en place du dispositif Chambre d'Hôtes Référence entre Ain 

Tourisme & l'Office de Tourisme Val de Saône Centre

DEC2022/16
Convention pour la mise en place d'un dépôt-vente entre l'association Les Amis du Vieux 

Thoissey & l'Office de Tourisme Val de Saône Centre

DEC2022/17
Convention de partenariat pour la location de courts de tennis via l'Office de Tourisme Val 

de Saône Centre

DEC2022/18
Convention pour la mise en place d'un dépôt-vente entre Monsieur Gonin & l'Office de 

Tourisme Val de Saône Centre

DEC2022/19
Convention pour la mise en place d'un dépôt-vente entre la mairie de Thoissey & l'Office 

de Tourisme Val de Saône Centre

DEC2022/20
Convention pour la mise en place d'un dépôt-vente entre la mairie de Montceaux & 

l'Office de Tourisme Val de Saône Centre

DEC2022/21
Convention de stage de formation avec la Maison Familiale Rurale de Charentay en 

Beaujolais

DEC2022/22
Mission d'accompagnement pour l'élaboration d'un pacte financier et fiscal - Marché 

Public de prestations intellectuelles

DEL2022/03/19/01 Installation de deux nouveaux conseillers communautaires

DEL2022/03/19/02 Election d'un Vice-Président et d'un autre membre du bureau

DEL2022/03/19/03 Composition des commissions thématiques intercommunales

DEL2022/03/19/04 Modification de la composition de la Commission d'Appel d'Offres (CAO)

DEL2022/03/19/05

Modification de la représentation de la Communauté de Communes Val de Saône Centre 

au Syndicat Mixte Intercommunal de Destruction des Ordrures Ménagères (S.M.I.D.O.M.) 

Veyle Saône

DEL2022/03/19/06
Modification de la représentation de la Communauté de Communes Val de Saône Centre 

au Syndicat Mixte Val de Saône - Dombes (SCOT)

17 MARS 2022

18 MARS 2022

19 MARS 2022

11 MARS 2022

15 MARS 2022

07 MARS 2022
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DEL2022/03/19/07
Modification des représentants au Syndicat Intercommunal de l'Eau potable Bresse 

Dombes Saône

DEL2022/03/19/08
Modification des délégués au Syndicat des Rivières Dombes - Chalaronne - Bords de Saône 

(SRDCBS)

DEL2022/03/19/09 Compte rendu des attributions exercées par délégaton de l'organe délibérant

ARR/2022/03/01 Arrêté de délégation de fonction et de signature au 2ème Vice-Président

DEC2022/23 Fixation des tarifs des Gîtes de la Calonne à compter du 28 mars 2022

DEL2022/03/29/01 Compte administratif 2021 - Budget Principal

DEL2022/03/29/02 Compte administratif 2021 - Budget Assainissement Collectif

DEL2022/03/29/03 Compte administratif 2021 - Budget Assainissement Non Collectif

DEL2022/03/29/04 Compte administratif 2021 - Budget Office de Tourisme

DEL2022/03/29/05 Compte administratif 2021 - Budget Gîte de Groupe

DEL2022/03/29/06 Compte administratif 2021 - Budget Actival Tranche 2007

DEL2022/03/29/07 Compte administratif 2021 - Budget Visionis 4

DEL2022/03/29/08 Compte administratif 2021 - Budget Visionis 5

DEL2022/03/29/09 Compte administratif 2021 - Budget Visionis 6

DEL2022/03/29/10 Compte administratif 2021 - Budget Atelier Relais DPI

DEL2022/03/29/11 Compte administratif 2021 - Budget Atelier Relais Menuiserie

DEL2022/03/29/12 Compte administratif 2021 - Budget Parc Actival Tranche 2020

DEL2022/03/29/13 Compte administratif 2021 - Budget Visionis 5 Tranche 2021

DEL2022/03/29/14 Approbation des comptes de gestion 2021 du Receveur

DEL2022/03/29/15 Budet Principal 2022 - Report des résultats 2021

DEL2022/03/29/16 Budget Assainissement Collectif 2022 - Report des résultats 2021

DEL2022/03/29/17 Budget Assainissement Non Collectif 2022 - Report des résultats 2021

DEL2022/03/29/18 Budget Office de Tourisme 2022 - Report des résultats 2021

DEL2022/03/29/19 Budget Gîte de Groupe 2022 - Report des résultats 2021

DEL2022/03/29/20 Budget "Actival Tranche 2007" 2022 - Report des résultats 2021

DEL2022/03/29/21 Budget Visionis 4 - Exercice 2022 - Report des résultats 2021

DEL2022/03/29/22 Budget Visionis 5 - Exercice 2022 - Report des résultats 2021

DEL2022/03/29/23 Budget Visionis 6 - Exercice 2022 - Report des résultats 2021

DEL2022/03/29/24 Budget Atelier Relais DPI 2022 - Affectation des résultats 2021

DEL2022/03/29/25 Budget Atelier Relais Menuiserie 2022 - Report des résultats 2021

DEL2022/03/29/26 Budget Parc Actival Tranche 2020 - Exercice 2022 - Report des résultats 2021

DEL2022/03/29/27 Budget Visionis 5 Tranche 2021 - Exercice 2022 - Report des résultats 2021

DEL2022/03/29/28 Fixation du taux des taxes directes locales pour 2022

DEL2022/03/29/29
Fixation du produit de la Taxe pour la Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des 

Inondations (GEMAPI)

DEL2022/03/29/30
Création d'une autorisation de programme et ouverture des crédits de paiement 

"Aménagements Véloroute Voie Bleue"

DEL2022/03/29/31 Vote du budget Principal - Exercice 2022

DEL2022/03/29/32 Vote du budget Assainissement Collectif - Exercice 2022

DEL2022/03/29/33 Vote du budget Assainissement Non Collectif - Exercice 2022

DEL2022/03/29/34 Vote du budget Office de Tourisme - Exercice 2022

DEL2022/03/29/35 Vote du budget Gîte de Groupe - Exercice 2022

DEL2022/03/29/36 Vote du budget Parc Actival Tranche 2007 - Exercice 2022

DEL2022/03/29/37 Vote du budget Visionis 4 - Exercice 2022

DEL2022/03/29/38 Vote du budget Visionis 5 - Exercice 2022

DEL2022/03/29/39 Vote du budget Visionis 6 - Exercice 2022

DEL2022/03/29/40 Vote du budget Atelier Relais DPI- Exercice 2022

21 MARS 2022

29 MARS 2022

21 MARS 2022
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DEL2022/03/29/41 Vote du budget Atelier Relais Menuiserie - Exercice 2022

DEL2022/03/29/42 Vote du budget Actival Tranche 2020 - Exercice 2022

DEL2022/03/29/43 Vote du budget Visionis 5 Tranche 2021 - Exercice 2022

DEL2022/03/29/44 Vote du budget Visionis 7 - Exercice 2022

DEL2022/03/29/45 Constitution d'une provision pou risques et charges

DEL2022/03/29/46
Signature d'une convention annuelle d'objectifs et de moyens avec l'association Animation 

Jeunesse et Culture (AJC) et attribution d'une subvention de fonctionnement

DEL2022/03/29/47
Autorisation de signer le marché de maîtrise d'œuvre d'aménagement de la véloroute V50 
dite "Voie Bleue" sur le territoire de la Communauté de Communes Val de Saône Centre

DEL2022/03/29/48

Autorisation de signer l'accord-cadre relatif aux travaux de renouvellement, de 

réhabilitation et d'extension des réseaux d'assainissement (lots n° 1 et n° 2) - Marché public 

de travaux (procédure adaptée)

DEL2022/03/29/49
Autorisation de signer l'accord-cadre relatif aux travaux d'aménagement pour la réalisation 

d'un cheminement modes doux - Marché public de travaux (procédure adaptée)

DEL2022/03/29/50
Approbation du nouveau règlement communautaire des fonds de concours 

d'investissement

DEL2022/03/29/51
Approbation d'un avenant au Contrat de Relance et de Transition Ecologique (CRTE) et 

signature de la convention financière annuelle 2022 au CRTE

DEL2022/03/29/52 Compte rendu des attributions exercées par délégation de l'organe délibérant

DEC2022/24 Convention de stage avec Retravailler EGP

DEC2022/25
Déclaration d'Intention d'Aliéner

Vente SCI FS FOUDONNE / SCI LA TCHAV HOLDING

DEC2022/26
Marché subséquent n° 1 - Fourniture de papier - Accord cadre mixte de fourniture 

mutualisé (coordonnateur : Communauté de Communes Val de Saône Centre)

DEC2022/27
Déclaration d'Intention d'Aliéner

Vente SCI CARRON C.S.R. / SCI F3RC

DEC2022/28
Marché subséquent n° 1 (opération RD88 et RD933) - Accord cadre relatif aux travaux 

d'aménagement pour la réalisation d'un cheminement modes doux

DEL2022/05/03/01
Modification de la composition de la Commission Locale d'Evaluation des Charges 

Transférées (CLECT)

DEL2022/05/03/02
Approbation de la synthèse de la participation électronique du public à l'aménagement 

de la véloroute Voie Bleue le long du halage et validation de l'avant-projet

DEL2022/05/03/03
Signature d'une convention de passage et d'entretien pour les nouveaux itinéraires 

pédestres inscrits au PDIPR

DEL2022/05/03/04

Convention de groupement de commandes relative à une étude d'opportunité et de 

faisabilité de boucles cyclables loirs et d'une liaison type voie verte entre la Voie Bleue® et 

la ViaRona®

DEL2022/05/03/05
Autorisation d'adhérer à un groupement de commandes et de signer la convention relative 

à ce groupement concernant un marché public de fourniture à papier

DEL2022/05/03/06 Signature d'un contrat d'apprentissage et d'une convention de formation

DEL2022/05/03/07
Création de 3 postes contractuels pour accroissement temporaire d'activités - Accueil de 

Loisirs Sans Hébergement

DEL2022/05/03/08
Création d'un poste contractuel pour accroissement temporaire d'activité aux Gîtes de la 

Calonne

22 AVRIL 2022

03 MAI 2022

01 AVRIL 2022

06 AVRIL 2022

15 AVRIL 2022

20 AVRIL 2022
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DEL2022/05/03/09

Approbation des conventions annuelles de mise à disposition à titre payant des 

équipements sportifs de la Communauté de Communes aux associations et autres 

organismes extérieurs au territoire communautaire

DEL2022/05/03/10

Approbation des conventions annuelles de mise à disposition à titre gratuit des 

équipements sportifs de la Communauté de Communes aux associations, aux écoles  et 

autres organismes extérieurs au territoire communautaire

DEL2022/05/03/11

Approbation des conventions occasionnelles de mise à disposition à titre gratuit des 

équipements sportifs de la Communauté de Communes aux associations et autres 

organismes extérieurs au territoire communautaire

DEL2022/05/03/12

Travaux de passage en LED de l'éclairage du terrain synthétique Romain Vaillant au centre 

sportif à Saint Didier Sur Chalaronne : demande de subvention au titre de la Dotation de 

Soutien à l'Investissement Local 2022

DEL2022/05/03/13

Travaux de passage en LED de l'éclairage du terrain synthétique Romain Vaillant au centre 

sportif à Saint Didier Sur Chalaronne : demande de subvention au titre du Fonds d'Aide au 

Football Amateur 2022

DEL2022/05/03/14

Travaux de passage en LED de l'éclairage du terrain synthétique Romain Vaillant au centre 

sportif à Saint Didier Sur Chalaronne : demande de subvention au titre des équipements 

sportifs "Schéma Football Sportifs" proposé par la Région AURA pour 2022

DEL2022/05/03/15
Réalisation d'un cadastre solaire : demande de subvention au titre de la Dotation de 

Soutien à l'Investissement Local 2022

DEL2022/05/03/16 Adhésion au service d'économe de flux du SIEA

DEL2022/05/03/17
Convention entre la Communauté de Communes, le Département de l'Ain et la commune 

de Montceaux pour la création de voies mode doux sur la RD88 et sur les RD933/RD17

DEL2022/05/03/18
Convention d'aménagement et d'entretien relative au cheminement mode doux créé sur 

la RD88 entre la Communauté de Communes et la commune de Montceaux

DEL2022/05/03/19
Signature d'un avenant à la convention de délégation de compétence pour l'organisation 

des services de mobilité avec la Région Auvergne-Thône-Alpes

DEL2022/05/03/20
Dénomination de la voie en impasse dans le parc d'activité Visionis 4 bis sur la commune 

de Guéreins

DEL2022/05/03/22
Autorisation de dépôt des pièces du lotissement du parc d'activité Visionis 4 bis lieu-dit 

Rivollay sur la commune de Guéreins

DEL2022/05/03/23

Convention entre la Communauté de Communes Val de Saône Centre et le Département 

de l'Ain au titre de l'attribution d'une aide pour l'aménagement de l'extension du parc 

d'activité Visionis 5 à Montmerle Sur Saône

DEL2022/05/03/23 Compte rendu des attributions exercées par délégation de l'organe délibérant

DEC2022/29 Convention de stage avec le Lycée Ozanam

DEC2022/30

Marché subséquent n° 3 - Accord-Cadre mixte relatif à une mission d'assistance à maîtrise 

d'ouvrage (AMO) pour l'aménagement du chemin de halage et de ses abords dans le 

cadre de l'itinéraire V50

DEC2022/31
Déclaration d'Intention d'Aliéner

Vente M. PEROUSE Sébastien / SARL TOURVEON

DEC2022/32

Validation de la convention avec le Syndicat d'Eau Potable (SEP) Bresse Dombes Saône du 

réseau d'eau potable et du plan de financement de l'extension du parc d'activité Visionis 5 

à Montmerle Sur Saône

DEC2022/33

Signature de l'engagement Référent Qualité pour l'utilisation et le déploiement de la 

marque "Accueil Vélo" par l'Office de Tourisme Val de Saône Centre auprès de l'association 

France Vélo Tourisme et d'Ain Tourisme

30 MAI 2022

31 MAI 2022

05 MAI 2022

12 MAI 2022

16 MAI 2022

23 MAI 2022
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DEC2022/34

Mission géotechnique pour les travaux de création d'un bassin de stockage - restitution de 

300 m3 à Mogneneins

Accord-Cadre de prestations intellectuelles

DEL2022/05/31/01
Signature d'une convention relative à la mise en place d'un Projet Educatif Territorial et d'un 

Plan Mercredi avec la Caisse d'Allocations Familiales et la Direction Académique de l'Ain

DEL2022/05/31/02 Tableau des emplois à compter du 22 août 2022

DEL2022/05/31/03
Service commun d'instruction des actes du droit des sols : création d'un poste contractuel 

pour accroissement temporaire d'activités

DEL2022/05/31/04
Autorisation de signer le marché de travaux Aménagement d'Equipements Sportifs 

Extérieurs - Lots n° 1 et 2

DEL2022/05/31/05
Autorisation de signer l'accord-cadre relatif au service de transport d'élèves (lots n° 1 et n° 

2) - Marché public de prestations de services (procédure formalisée)

DEL2022/05/31/06
Autorisation de signer un avenant n° 1 au marché de travaux de réalisation d'un bassin de 

stockage - Restitution à Montmerle Sur Saône

DEL2022/05/31/07
Autorisation de dépôt des marques Actival et Visionis auprès de l'Institut National de la 

Propriété Intellectuelle

DEL2022/05/31/08
Dénomination de la voie en impasse dans le parc d'activité Extension Sud Visionis 6 sur la 

commune de Montceaux

DEL2022/05/31/09
Autorisation de dépôt des pièces du lotissement du parc d'activité Extension Sud Visionis 6 

rue de l'Avenir sur la commune de Montceaux

DEL2022/05/31/10
Travaux de passage en LED de l'éclairage du parc d'activités de Guéreins : demande de 

subvention au titre de la Dotation de Soutien à l'Investissement Local 2022

DEL2022/05/31/11

Travaux de passage en LED de l'éclairage des parcs d'activités de Guéreins et de Saint 

Didier Sur Chalaronne - Actival : Demande de subvention au titre du Pacte de Territoire du 

Conseil Départemental de l'Ain pour l'année 2023

DEL2022/05/31/12

Travaux d'aménagement d'un Espace d'Initiation Athlétique à Saint Didier Sur Chalaronne : 

demande de subvention au titre du programme des Equipements structurants auprès de 

l'Agence Nationale du Sport

DEL2022/05/31/13
Travaux d'aménagement d'un plateau sportif à Montceaux : demande de subvention au 

titre du programme des équipements structurants auprès de l'Agence Nationale du Sport

DEL2022/05/31/14

Travaux de passage en LED de l'éclairage de la grande salle du gymnase à Saint Didier Sur 

Chalaronne et des salles d'arts martiaux et de danse de Visiosport à Montceaux : Demande 

de subvention au titre du Pacte de Territoire du Conseil Départemental de l'Ain sur l'année 

2023

DEL2022/05/31/15
Convention de coopération et de financement relative au Projet de Territoire pour la 

Gestion de l'Eau (PTGE) "Eau de la Dombes 2050"

DEL2022/05/31/16
Avis sur le projet de modification simplifiée n° 1 du Plan Local d'Urbanisme de la commune 

de Thoissey

DEL2022/05/31/17 Convention d'utilisation des locaux scolaires du Collège du Val de Saône

DEL2022/05/31/18
Avis sur la demande émise par les Fanfarons de mise à disposition d'un gymnase 

communautaire

DEL2022/05/31/19 Compte rendu des attributions exercées par délégation de l'organe délibérant

ARR/2022/06/01

Arrêté confiant au Centre de Gestion de l'Ain la mise en œuvre du dispositif de 
signalement, des actes de violence, de discrimination, de harcèlement sexuel ou moral, 

d'agissements sexistes, de menaces ou d'actes d'intimidation

DEC2022/35
Marché public relatif à la rénovation de l'éclairage du stade synthétique de St Didier Sur 

Chalaronne

DEC2022/36
Validation de devis pour le chaulage des boues des stations d'épuration de Guéreins et St 

Etienne Sur Chalaronne

13 JUIN 2022

14 JUIN 2022

31 MAI 2022

1er JUIN 2022
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DEC2022/37
Fixation des tarifs des animations estivales organisées par l'Office de Tourisme Val de Saône 

Centre

DEC2022/38
Déclaration d'Intention d'Aliéner

Vente SCI MALLEPERTUS IMMOBILIER / SCI DYNAMIC DEM M. BERNARD

DEC2022/39
Déclaration d'Intention d'Aliéner

Vente SCI VALENCIENNES / Société S.T.P.I. EPOXY

DEC2022/40

Validation de la convention avec Gaz Réseau Distribution France (GRDF) pour 

l'alimentation en gaz naturel de l'extension du parc d'activité Visionis 5 à Montmerle Sur 

Saône

DEL2022/06/28/01
Modification du règlement intérieur de la Communauté de Communes Val de Saône 

Centre

DEL2022/06/28/02
Modification de la représentation de la Communauté de Communes VAL DE SAONE 

CENTRE au sein du conseil d'administration de la Mission Locale Jeunes

DEL2022/06/28/03
Attribution d'un mondat spécial et remboursement des frais de mission dans le cadre de la 

Convention Nationale des Intercommunalités de France à Bordeaux

DEL2022/06/28/04 Tableau des emplois à compter du 1er septembre 2022

DEL2022/06/28/05 Budget Principal : demandes d'admission en non-valeur et en extinction de créances

DEL2022/06/28/06 Budget Assainissement Collectif : demande d'admission en non-valeur

DEL2022/06/28/07 Budget Assainissement Non Collectif : demande d'admission en non-valeur

DEL2022/06/28/08 Budget Principal - Exercice 2022 - Décision Modificative n° 1

DEL2022/06/28/09 Parcs d'activités : reversement total de la taxe d'aménagement communale

DEL2022/06/28/10

Attribution de l'aide aux petites entreprises du commerce, de l'artisanat et des services 

avec point de vente (TPE) et signature d'une convention avec la société en nom collectif 

LE DETOUR - bar tabac

DEL2022/06/28/11

Programme de sensibilisation à la transition écologique WATTY : signature d'une convention 

de partenariat 2022-2023 entre la Communauté de Communes et ECO Co2, et d'une 

convention de prestation tripartite entre la Communauté de Communes, ECO Co2 et 

l'ALEC Ain

DEL2022/06/28/12
Modification du règlement intérieur des équipements sportifs du complexe Visiosport à 

Montceaux

DEL2022/06/28/13 Modification du règlement intérieur de la salle de sports à St Didier Sur Chalaronne

DEL2022/06/28/14 Modification du règlement intérieur du gymnase de Thoissey

DEL2022/06/28/15
Signature d'une convention occasionnelle à titre gratuit de mise à disposition du gymnase 

de Thoissey à l'Association FERI'AIN des Fanfarons

DEL2022/06/28/16
Signature de la charte du Label "Loisirs Equitables" 2022 avec la Caisse d'Allocations 

Familiales de l'Ain

DEL2022/06/28/17
Modification du règlement de fonctionnement des Etablissements d'Accueil du Jeune 

Enfant (EAJE) "VisioCrèche" et "Ma P'tite Maison"

DEL2022/06/28/18
Projet "Pratique Snoezelen" des RPE VisioRelais et Saône Relais : demande d'aide financière 

à la CAF

DEL2022/06/28/19

Groupement de commandes avec le Syndicat d'eau potable Bresse Dombes Saône pour 

la réalisation de travaux d'extension du réseau public d'assainissement collectif et de 

renouvellement du réseau d'eau potable Avenue de Griffailles / RD 933 sur la commune de 

Montmerle Sur Saône

DEL2022/06/28/20

Convention quadripartite pour la facturation, le recouvrement et le reversement de la 

redevance de collecte des eaux usées sur une partie du territoire de la Communauté de 

Communes

DEL2022/06/28/21
Travaux d'extension du réseau d'eaux usées sur la commune de Garnerans - "Le Village - 

Impasse Mont-Essui" - Fixation de la participation aux travaux de branchement

DEL2022/06/28/22
Réhabilitation des installations d'assainissement non collectif en maîtrise d'ouvrage privée : 

demande de subvention auprès du Conseil Départemental de l'Ain

28 JUIN 2022

20 JUIN 2022

page 8/9



DEL2022/06/28/23

Travaux de mise en place d'un bassin de stockage-restitution de 300 m3 en entrée de la 

station d'épuration de Mogneneins Les Déaulx et redimensionnement d'une partie du 

réseau : Demande de subvention auprès du Conseil Départemental de l'Ain

DEL2022/06/28/24
Travaux de mise en séparatif des réseaux Chemin des Mûriers à Montmerle Sur Saône : 

Demande de subvention auprès du Conseil Départemental de l'Ain

DEL2022/06/28/25

Travaux de transfert des eaux usées de la Commune de Peyzieux Sur Saône vers la station 

d'épuration de Mogneneins Les Deaulx, démolition et remise en état du site actuel de la 

station d'épuration de Peyzieux Sur Saône et raccordement du hameau de Avaneins d'en 

Haut à Mogneneins : Demande de subvention auprès du Conseil Départemental de l'Ain

DEL2022/06/28/26 Rapport annuel du délégataire du service public de l'assainissement collectif - Année 2021

DEL2022/06/28/27 Compte rendu des attributions exercées par délégation de l'organe délibérant

DEC2022/41
Fourniture de papier - Accord-cadre mixte de fourniture mutualisé (coordonnateur : 

Communauté de Commues Val de Saône Centre)

29 JUIN 2022
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